SECTION FUTSAL
Réunion du Jeudi 26 septembre 2019
Procès-Verbal n°1

Responsable de la section : M. DURAND Denis.
Présents : Mme MERIGOUT, MM. LAFOUGERE, PETOURAUD, RIDEAU, JOSSE (CTD)
*******
Le président présente et salue les deux nouveaux membres de la section (Mme MERIGOUT et M. PETOURAUD)

TOUR DE TABLE DES ACTIONS À MENER
11 - Championnat séniors masculin
Julien et Joël ont fait le tour des clubs souhaitant vouloir participer à un championnat Futsal.
En voici la liste : Portugais de Châtellerault, Ozon, Antran, Availles en Châtellerault, Jaunay Clan, Montamisé (2
équipes), Montmorillon.
Actuellement, les clubs de Châtellerault ne disposent pas de créneaux gymnases au même titre que les clubs
poitevins.
12 - Recensement des gymnases sur le territoire du District
Le travail a été effectué la saison dernière.
13 - Initiation au Futsal pour les catégories jeunes
Mise en place des tournois U7 - U9 - U11 Pitch
La commission de jeunes organise ces compétitions le samedi matin pendant la trêve hivernale.
Calendrier :
6 samedis pour les U7 : 25 janvier 2020 / 1er février 2020 / 8 février 2020 / 15 février 2020
8 samedis pour les U9 : 18 janvier 2020 / 25 janvier 2020 / 1er février 2020 / 8 février 2020 / 15 février 2020/ 22
février 2020.
Pour les U11, trois weekends en janvier 2020.
14 - Coupes
La section futsal organisera une coupe pour les séniors M + F et les catégories U11-13 F et U14-17 F soit au total 4
coupes.

CALENDRIERS
21 - ATTRIBUTION CRENAUX HORAIRES DES GYMNASES AUX CLUBS
Mettre en place un sondage auprès des clubs de la Vienne pour connaitre le nombre de créneaux gymnases
attribués aux clubs de football.
Communication par Zimbra + mails personnel au Président du club
Réponse pour le Mardi 15 octobre 2019
À l’issue de ce sondage, le Président du District sera saisi pour qu’il puisse intervenir auprès des autorités politiques
pour permettre l’attribution de créneaux horaires aux clubs souhaitant développer cette discipline.

22 - COMMUNICATION DEVELOPPEMENT FUTSAL
Voir Annexe 1.
La section proposera une affiche publicitaire développant les qualités du Futsal avant la fin du mois
d’octobre.
23 - CHAMPIONNAT FUTSAL SENIORS MASCULIN
Les inscriptions des clubs via Footclubs devront être effectives pour le 15 octobre 2019.
Début du championnat semaine 45.
Coupure du championnat = janvier 2020
Les joueurs devront être titulaires d’une licence spécifique futsal Licence gratuite si le joueur est déjà licencié dans le
club.
24 - COUPES
Les inscriptions des clubs via Footclubs devront être effectives pour le 15 novembre 2019.
Les rencontres pour les coupes masculines et féminines pourront être jouées en semaine.
Le dernier week-end de janvier 2020 sera consacré aux finales des trois catégories.

PROPOSITIONS DEVELOPPEMENT
La section futsal souhaite que le Comité de Direction puisse :
Faire intégrer régulièrement la pratique du futsal dans la formation des U6 à U9 (garçons et filles) en période
hivernale ;
Faire accepter aux éducateurs que la pratique du futsal est nécessaire aux jeunes joueurs (voir les arguments
intrinsèques du futsal) ;
Faire comprendre aux Présidents de club que la pratique du Futsal permet d’augmenter le nombre de licenciés
Démontrer aux politiques que la pratique du Futsal est en plein essor sur le territoire Français et que ce n’est pas
qu’un jeu de football dans une salle mais bien une discipline rigoureuse avec des règles différentes du football à 11.
L’attribution de créneaux horaires aux clubs est source de développement à caractère social sur son territoire.
François Josse (CTD) insiste pour que la section travaille sur un programme complet du développement du futsal en
intégrant les jeunes U7-U9 et U11 garçons et filles.
Prochaine réunion jeudi 31 octobre 2019
Le secrétaire de séance
Denis Durand

ANNEXE 1
Pour inciter les clubs à développer cette pratique, il est nécessaire de valoriser la discipline.
Pour ce faire, une large diffusion doit être faite par le district via son site, sa page Facebook, Zimbra et tous autres
supports que le comité directeur jugera utile pour atteindre un large public non initié et non licencié ( presse écrite,
télévisée, radios, etc…)
A titre d’information, voici les 5 arguments de la société Décathlon pour aider au développement du
Futsal.
Ludique, accessible, bénéfique pour le physique et le mental. Le futsal c’est le futur, l’école des génies, le football de
la génération Alpha. Pour vous mettre au futsal c’est maintenant. Ce sport en salle, complémentaire du football à
onze, vous protège de la météo capricieuse. Il a des bienfaits immédiats sur votre condition physique et votre
intelligence de jeu. Et surtout, il vous permettra d’être dans le coup quand votre fille de huit ans vous prendra dans
son équipe après l’école ».
1/ Le football des stars de demain
Vous êtes captivé par la dextérité avec laquelle vos enfants manient la tablette ? Épaté par leur facilité aux jeux
vidéo ? Vous n’allez pas vous remettre ce que la nouvelle génération va vous infliger sur le terrain. Sur les traces de
leurs idoles, nos diablotins travaillent sans relâche leur technique et leur science du jeu grâce au football en salle.
Né en 1930 en Uruguay, le futsal est depuis longtemps un passage obligé pour les futures stars sud-américaines.
En Europe, pas de surprise : l’Espagne, adepte du jeu de passes courtes, est en avance. Mais dans nos cours
d’école et nos salles de sport aussi, la révolution est en marche.
La discipline entrée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2018 est en plein essor. Elle requiert les qualités
d’un joueur de football complet. Alors pour rivaliser de vivacité, de technique et de petits espaces avec la génération
2010, il est urgent de vous y mettre. Et ne vous fiez pas à la traduction littérale “football de salon” : aucun répit, pas
de temps mort, au futsal on est toujours dans l’action.
2/ Cinq potes et ça dépote
Un foot sur grand terrain après la journée de boulot, c’est parfois compliqué à organiser, surtout en hiver. Philippe
doit rendre un dossier capital, Mathilde est en entretien annuel, Hervé doit récupérer ses jumeaux à l’école… en plus
il pleut, ça va encore se finir au babyfoot avec Manu.
Le futsal est un sport plaisir qui se joue à 5 : un gardien et quatre joueurs de champ. Il vous suffit d’annoncer
fièrement dans l’open space : “Demain futsal contre la compta, je fais gardien, j’ai besoin de quatre joueurs de ballon
!”. Si votre côte d’amour est plus grande que prévue, pas de panique, vous avez droit à 7 remplaçants qui peuvent
permuter à volonté pendant le match !
3/ Développez votre physique de super-héros
La pratique du futsal permet de développer le système cardio pulmonaire, fortement sollicité. Avec très peu de
temps morts et beaucoup d’intensité, vous améliorez votre endurance. Enfin votre concentration et votre prise de
décision s’aiguisent au fil des matchs.
Pour commencer le futsal, pas besoin d’avoir une carrure de libéro et une détente de folie, les petits gabarits sont
même avantagés ! Leur centre de gravité étant plus bas, ils changent de direction plus facilement et les jambes
courtes sont pratiques pour les tirs instantanés, geste efficace au futsal. Globalement dans ce sport, les ballons
aériens sont inefficaces et le jeu au sol est favorisé.
4 / Changez de tactique plus vite que votre ombre
Si les tactiques individuelles ressemblent à celles du football, chaque joueur doit pouvoir maîtriser tous les postes et
jouer aussi bien en attaque qu’en défense. Chaque phase de jeu est articulée autour d’un geste : touche, coup-franc,
corner ou relance de gardien, avec une tactique associée.
Les tactiques collectives sont spécifiques au futsal et à assimiler par tous pour pouvoir en changer en cours de
match. Dès le début des compétitions à six ou sept ans, le joueur de futsal apprend les systèmes de jeu. 1-3-1,
losange, système en T, carré et Y inversé, l’équipe adapte sa formation plusieurs fois par mi-temps.

5 / Un pour tous, tous pour un
Le futsal, c’est aussi sentir l’odeur du parquet, se regarder comme les 5 mousquetaires et faire bloc pendant deux
fois vingt minutes où chacun démontre son sens du sacrifice et sa polyvalence. L’esprit d’équipe y est primordial.
Même les fautes vont dans le pot commun. Six coups de sifflet contre votre équipe dans la mi-temps et vous
concédez un coup-franc direct à neuf mètres du but, comme un penalty que vous auriez tous provoqué d’un même
élan.
À cinq sur le terrain, les efforts pour aider les coéquipiers sont indispensables. Tout le monde est dans le même
bateau. Il y a très peu d’exploits individuels, les buts sont le fruit d’actions collectives. Et on n’est pas là pour régler
les différends avec le service compta à coups de tacles ou de vilaines fautes. Le futsal porte la non-violence comme
valeur principale : les tacles sont interdits et les actes d’antijeu sanctionnés. Puisque je vous dis que nos enfants ont
tout compris.
Plaisir, vivacité, technique, tactique et spectacle : Le futsal est un sport plaisir mais intense. Surtout, n’oubliez de
vous échauffer. Après l’effort, pensez à vous étirer et à nous raconter votre expérience du futsal.

